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Leo Schimanzsky, sculpteur 

Leo Schimanzsky et son livre. A I'arriere plan, une de ses dernieres sculptures de marbre vert 
«The Thinker». 

En octobre dernier, la Galerie Alexand re 
de Montreal lan9ait un album sur I'ceuvre 
du sculpteu r quebecois Leo Schimanzsky. 
L'album comprend une soixantaine de 
reproductions noir et blanc de sculptures 
et de dessins de I'artiste. II est complete 
par des photos representant des scenes 
d'atelier. La preface et les textes 
d'accompagnement sont signes par notre 
collaboratrice Ninon Gauthier. 

d'ailleurs question que dans I'edition fran-
9aise prevue pour I'automne prochain, de 
nouvelles illustrations de qualite supe
rieure remplacent celles de I'edition 
anglaise. 

L ' 9d i t ion a n 9 I a is e de I ' a I bum 
Schimanzsky est actuellement disponible 
a la Galerie Alexandre et a la Galerie 
Dominion de Montreal de meme qu'aux 
librairies International News Stand et 
Black and Orange Book Store. L'ouvrage 
sera lance sur Ie marche americain au 
printemps prochain' a I'occasion de 
l' lnternational Art Fair de New York. 

On peut voir les ceuvres de Leo 
Schimanzsky a la Galerie Alexandre, ou a 
la Galerie Dominion de Montreal et a la 
Galerie Opus de Hawksbury. 

La preface decrit brievement I' itineraire 
du scu lpteur d'origine viennoise, des 
premieres sculptures na"lves de son ado
lescence a la fontaine monumentale des 
Galeries d'Anjou. Chaque serie de repro
ductions, correspondant aux differentes 
eta pes de I'evolution de I'artiste, est 
precedee d'un court texte dans lequel 
I'auteur explique la demarche esthetique 
de Schimanzsky. Cette insertion de textes 
parmi les reproductions facilite la lecture 
de I'ceuvre du sculpteur tout en laissant 
une place preponderante au discours de 
I'image. La presence de maquettes, de 
dessins preparatoires, de scenes d'ate
lier, permet au neophytes de s'initier au 
processus de creation en sculpture. 
Cependant, la qualite des photos est ine
gale et trop souvent les reproductions ne 
rendent pas justice aux reuvres. II est «Upright recl in ing Figure, albat re, 11" x 9", 1981 . 
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